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PROMO

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE 
• diamètre de lame : 235 mm 
• profondeur de coupe : 86 mm
• guide parallèle ajustable et permet une coupe en biais jusqu’à 45°
• Possède : un système d’aspiration de poussières intégré 
                     un système de soufflerie de copeaux 
• raccord pour aspirateur pour un travail sans poussière
• Fonction blocage de broche pour changer rapidement et facilement la lame
Puissance 2000 W
vitesse à vide pouvant atteindre 5200 trs/mn
Poids : 7,2 kg
Livrée en coffret avec 1 lame carbure bois

PERCEUSE VISSEUSE 70NM 18V 5AH LI-ION 
+ 3 BATTERIES
• Moteur brushless sans charbon :
      - pas d’entretien et fiabilité accrue
      - meilleur rendement et consommation réduite 
• Eclairage Led
• Crochet ceinture
• Voyant test de charge batterie
Capacité : acier 13mm - bois 50mm
Couple de serrage réglable 2-8 Nm / 22 positions
Couple position de perçage 40 Nm - 70 Nm
Poids : 1,6 kg

Livrée avec:
3 batteries 18v 5Ah (au même poids qu’une 3Ah & 4Ah)
1 Chargeur ventilé : optimise la charge et l’utilisation des batteries
1 Mallette de transport

COMBO MEULEUSES 
AVEC DISQUES DIAMANTS OFFERTS
Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, 
fonte, inox, alu, coupe tuile,brique, parpaing, béton, carrelage.

MEULEUSE Ø 125 MM 600W
• Meuleuse 1 main, légère et maniable
• Interrupteur autobloquant
• Montage / démontage facile du disque

MEULEUSE Ø 230 MM 2000W
• Nouveau moteur : plus rapide et performant 
• Résistance à la poussière  
• Longue durée de vie

UN DUO DE CHOC
1 MEULEUSE COMPACTE ET FINE

+ 1 MEULEUSE RAPIDE, PERFORMANTE ET RÉSISTANTE

+ 2 BATTERIES SUPPLÉMENTAIRES

145 € HT

174 € TTC

349 € HT

418,80 € TTC

251 € HT

301,20 € TTC



Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les plus grandes marques 
sont chez nous !


